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Les Prix nationaux de design urbain rendent hommage aux initiateurs 
d’une culture communautaire
L’IRAC a dévoilé le nom des lauréats de ses Prix nationaux
de design urbain à l’occasion du Festival d’architecture.

Projets qui ont remporté un prix, par catégorie

• Projets conceptuels/théoriques de design urbain –
Southeast False Creek Public Realm Plan, Stantec
Architecture Ltd., en association avec PWL Partnership
Landscape Architects Inc.

• Plans de design urbain approuvés ou adoptés – Plan
directeur de Bow Valley, Sturgess Architecture, en
association avec Carlyle and Associates et Keith Orlesky

• Architecture urbaine – The South Circle Building,
D’Ambrosio architecture + urbanism

• Projets d’aménagements municipaux – Quartier inter-
national de Montréal, conception,: DAOUST LESTAGE
inc., architecture design urbain; réalisation,: Le consor-
tium Daoust Lestage inc. – Provencher Roy Associés

• Fragments urbains – Ouvrage d’eau de l’aéroport
d’Ottawa, Aéroport international Macdonald-Cartier
d’Ottawa, Brisbin Brook Beynon, Architects, en associa-
tion avec Stantec

• Projets d’améliorations communautaires – Projet rési-
dentiel de Mole Hill, Hotson Bakker Boniface Haden /
S.R. McEwen Associated Architects

• Projets étudiants – The Lane, Jing Xu, École d’architec-
ture de l’Université de la Colombie-Britannique

• Projets étudiants – Urban Garden Live + Work, Karen
Conty, École d’architecture de l’Université Carleton

Par ailleurs, un prix de la durabilité visant à souligner 
l’architecture urbaine a été attribué au projet Red River
College, Princess Street Campus, Corbett Cibinel
Architects.

Projets qui ont obtenu un certificat de mérite,
par catégorie

• Projets d’améliorations communautaires – TSA Guide
Map: Toronto Architecture 1953-2003, Toronto Society
of Architects Map Committee 

• Architecture urbaine – Le Quartier Concordia Phase 1 –
2001-2005, Pavillon intégré de génie, informatique et
arts visuels, campus Sir George Williams, Université
Condordia, Montréal, Kuwabara Payne McKenna
Blumberg Architects / Fichten Soiferman Associés
Architectes, en consortium

• Plans de design urbain approuvés ou adoptés – Dock-
side Green, Busby Perkins+Will Architects

• Projets conceptuels/théoriques de design urbain –
Espace Dallaire, Brière, Gilbert + associés, architecture
et design urbain

L’IRAC a le plaisir d’annon-
cer la nomination de Vivian
Manasc, FRAIC à titre de
présidente pour l’année
2006-2007.

Dans son allocution aux
délégués du Festival, Mme
Manasc a exposé certains
volets de sa vision pour la
profession,: «,Le projet du
21e siècle en est un d’in-
tégration. Au cours du 20e 
siècle, nous étions réduction-

nistes – nous parlions de micro, de nano et de moléculaire.
Nous sommes maintenant dans l’ère du design – de l’archi-
tecture et de l’intégration. Nous entrons dans l’ère des
Cités-États – où l’on valorise la compréhension des villes,
de la forme urbaine et du design urbain.,»

«,En tant qu’architectes, nous serons source d’inspiration
auprès de nos collectivités, de nos dirigeants politiques et
de nos chefs d’entreprise pour favoriser l’intégration des

Nouvelle présidente à l’IRAC
idées et la collaboration interdisciplinaire qui feront du
Canada un pays durable, beau et sain,», a-t-elle ajouté. 

Vivian Manasc est directrice principale de Manasc Isaac
Architects, l’un des grands cabinets d’architectes
d’Edmonton. Elle a dirigé la conception de nombreux bâti-
ments durables pour des clients institutionnels et privés. Le
cabinet Manasc Isaac Architects est un chef de file en
matière de conception durable en pays nordique et a rem-
porté plusieurs prix prestigieux en architecture, notamment
la médaille du Gouverneur général en architecture.

L’IRAC a tenu son Festival annuel d’architecture à Van-
couver, conjointement avec le congrès de l’Architectural
Institute of British Columbia, sous le thème Habitat repensé
– la puissance de l’architecture.

Parmi les principaux conférenciers du Festival, mention-
nons Shigeru Ban, Hon. FRAIC, Bruce Kuwabara, FRAIC,
médaillé d’or de l’IRAC 2006, l’ancienne Gouverneure
générale Adrienne Clarkson, Hon. FRAIC, Jacqueline
Glass, Raymond Moriyama, FRAIC, médaillé d’or de
l’IRAC 1997 et Steve Badanes.



L’adhésion a ses avantages

L’IRAC permet à cinq membres d’assister
à Marmomacc! 

Cette année, l’IRAC permettra à cinq architectes
chanceux d’assister au salon commercial
Veronafiere, en Italie, leur offrant ainsi une extra-
ordinaire activité de formation continue. Les
bourses offertes par l’IRAC couvrent l’inscription,
les repas, l’hébergement, les frais de transport
sur place et les frais d’administration. Les
heureux choisis devront toutefois assumer les
coûts de leur transport en direction et en prove-
nance de Vérone. 

Les membres de l’IRAC intéressés à assister à
l’événement sont priés de soumettre un curricu-
lum vitae à Jon Hobbs, FRAIC, avant le 22 juin
2006.

Les diplômés de 2006 seront inscrits 
gracieusement à l’IRAC pendant un an 

Les diplômés d’un programme professionnel en
architecture seront dorénavant inscrits gracieuse-
ment à l’IRAC pendant la première année qui suit
l’obtention de leur diplôme. 

«,En tant que récent diplômé en architecture, je voulais être membre d’une organisation qui
me permettrait de demeurer au fait de l’actualité en architecture, non seulement dans ma
province, mais partout au pays. L’IRAC crée ce lien et offre une richesse de savoirs qui vise à
faire mieux comprendre l’architecture à ses membres et au grand public. L’IRAC a ramené le
discours architectural à l’essentiel et a réaffirmé la capacité de notre profession à modeler les
environnements physiques et culturels.,»

Philip O’Sullivan, MRAIC
Diplômé de l’Université de Toronto

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de l’IRAC.

... d’autres prix

Médailles du Gouverneur général en
architecture

Les récipiendaires de la médaille du Gouverneur
général en architecture pour 2006 recevront leur
prix de l’honorable Lise Thibault, Lieutenant gou-
verneur du Québec, lors d’une cérémonie qui
aura lieu le 20 septembre 2006 à 18 h, à l’Institut
de tourisme et d’hôtellerie du Québec.

L’IRAC gère ce programme de prix et son proces-
sus de sélection de concert avec le Conseil des
Arts du Canada. Le programme reçoit un soutien
financier généreux de McGraw-Hill Construction.

«,Que peut-on dire des lauréats de cette année?
Nous pouvons d’abord affirmer que la percée
d’une nouvelle génération d’architectes annonce
un avenir prometteur pour la profession au pays.
Nous pouvons ajouter que de modestes bâti-
ments publics construits
dans des petits centres
urbains démontrent la
valeur de l’architec-
ture dans nos col-
lectivités. Nous
pouvons aussi en
conclure que les
programmes de prix
d’excellence, comme
celui qui est en vigueur
au Québec, engendrent
des projets de grande qualité,», 
a déclaré Yves Gosselin, FIRAC, président de
l’IRAC 2005-2006.

La liste complète des projets lauréats est affichée
sur le site Web de l’IRAC, à www.raic.org.

Médaille d’or 

Bruce Kuwabara,
FRAIC, a reçu la
Médaille d’or de
l’IRAC 2006 lors du
Festival de Van-
couver. 

En lui attribuant cet
honneur, le jury de
la Médaille d’or a
déclaré,:

«,La médaille re-
connaît la contri-
bution de Bruce
Kuwabara à l’archi-

tecture et souligne son apport et celui de son
cabinet à la vie publique. M. Kuwabara a tou-
jours fait preuve d’une générosité exemplaire
et il a consacré temps et financement à la for-
mation des jeunes. La culture d’entreprise de
son cabinet laisse place aux diverses généra-
tions et ses réalisations illustrent la sagesse et
la maturité.,»

Récompensant une contribution remarquable
à l’architecture canadienne, la Médaille d’or
de l’IRAC est la plus haute distinction qui
puisse être décernée en architecture au
Canada. Elle est remise à une personne qui,
par son œuvre, a fait preuve d’une excellence
exceptionnelle dans le design et la pratique de
l’architecture ou qui, par ses travaux reliés à
l’architecture, a fait preuve d’une excellence
exceptionnelle en recherche et en enseigne-
ment.

Rabais consentis aux membres

Rabais offert aux membres sur le 
DDN 2006 

L’édition 2006 du Devis directeur national est
maintenant disponible en français et en
anglais. Au cours des six derniers mois, 25
sections de la Division 1 – Exigences géné-
rales, et 34 sections sur les services relatifs
aux installations mécaniques ont été révisées.
En vous procurant le DDN maintenant, vous
obtiendrez toutes les sections déjà publiées et
toutes celles qui le seront au cours de l’année.

Le site Carrières de l’IRAC offre un
rabais important aux membres

Les membres de l’IRAC ont maintenant
accès au site Carrières de l’IRAC au coût de
30 $ seulement. Il s’agit d’une importante
réduction – le coût avait d’abord été fixé à 
160 $. Les membres peuvent y consulter des
curriculum vitae et effectuer des recherches
en indiquant leurs préférences.

Rapport annuel 2005 

Pour en apprendre davantage sur
les activités de l’IRAC, consultez le
rapport annuel 2005, maintenant
affiché sur le site Web de l’orga-
nisme.

Prix de Vancouver

Grâce à l’appui de la Real Estate Foundation de la
Colombie-Britannique, l’IRAC a également été en
mesure de sélectionner des prix spéciaux de
Vancouver. 

Deux distinctions ont été accordées dans la caté-
gorie «,projets conceptuels et théoriques de design
urbain,»,:

• Marinaside Crescent – James K.M. Cheng
Architects Inc.

• University of British Columbia University
Boulevard – Moore Ruble Yudell Architects &
Planners, en association avec Hughes Condon
Marler,: Architects 

«,La prospérité d’une ville n’est pas nécessairement
liée à son statut de capitale ou d’importante zone
métropolitaine aux nombreuses infrastructures gou-
vernementales ou industrielles. Elle repose plutôt sur
un bon aménagement, qu’il découle de la revitalisa-
tion de zones urbaines existantes ou du développe-
ment de nouvelles – et fait appel à la participation de
tous les citoyens, tant des employés des services
d’urbanisme que des résidents des collectivités et de
leurs environs,», a déclaré le président de l’IRAC
2005-2006, Yves Gosselin, FIRAC. «,Les Prix
nationaux de design urbain de l’IRAC rendent hom-
mage à ceux qui ont su relever le défi d’apporter une
certaine culture à leur communauté.,»

Les Prix nationaux de design urbain s’inscrivent dans
le cadre d’un programme à deux volets administré
en collaboration avec les principaux centres métro-
politains du Canada.

Les Prix nationaux de design urbain




